
Réunion du vendredi 23 mars 2018 

 
Le conseil municipal d'Estrées la Campagne, légalement convoqué, s’est réuni le vendredi 23 

mars 2018 à 19 heures, en mairie, sous la présidence de LEFEBVRE Gilles, maire. 

 

Présents : Mme DURIEUX  

Mrs LEFEBVRE G / DELARUE J / DELARUE A / FOYER / PREVEL / ANGOT / 

LEHUGEUR / MARIE. 

Absent excusé : Arlette LEFEBVRE (pouvoir M. Prével) 

Absent non excusé : Benoît FLEURY  

A été nommé secrétaire de séance : Nicolas LEHUGEUR 

 

NOMBRE DES MEMBRES 

Afférents au conseil municipal : 11 

En exercice : 11 

Qui ont pris part à la délibération : 09 

Date de la convocation : 14 / 03 / 2018 

 

Projet jardin touristique 

Le maire rappelle les grandes lignes du projet « 47 villages, 47 jardins »  destiné à augmenter 

l’offre touristique du périmètre communautaire. Les membres de la commission tourisme 

Cingal Suisse Normande se rendront dans chaque commune participante afin d’échanger sur 

le sujet. La date du jeudi 29 mars 2018 à 11 heures a été retenue pour Estrées la Campagne. 

Seront présents : Martine Durieux, Alain Delarue, Jacques Foyer et Gilles Lefebvre. 

 

Projet aménagement RD 131 

Le mercredi 14 mars 2018, MM. Jean-Marc Pierrot et Jean du cabinet Pierrot Guimard ont 

présenté à la commission travaux, une nouvelle version du plan d’aménagement de la RD 131, 

plus en phase avec la capacité financière de la commune (autour de 200 000 euros HT).  

Le projet initial qui s’élevait à 375 000 euros TTC, a été revu à la baisse en réduisant 

notamment les coûts liés à l’utilisation de certains matériaux et en revoyant sa copie en terme 

d’éclairage public. 

Le prochain rendez-vous avec le bureau d’étude est fixé au mardi 5 juin pour une présentation 

du projet avec vue altimétrique. 

 

Budgets 2018  

Le maire adjoint en charge des finances présente le résultat du compte administratif 2017 et 

les prévisions du budget primitif 2018. Parmi les principaux investissements 2018 le conseil 

municipal retient l’acquisition d’une débrousailleuse, d’une tondeuse, et d’un désherbeur  

thermique. 

Le vote du compte administratif 2017, du compte de gestion 2017,  du budget primitif 2018 et 

des taux d’imposition 2018 est fixé au vendredi 30 mars 2018 à 19 heures. 

 

Communications du maire 
 

Travaux réseaux d’eau potable 

Acté en 2017, le chantier de renforcement de la canalisation d’eau potable au droit de la 

mairie sur le RD 131 a été volontairement reporté aux vacances de février 2018 en raison de 

deux chantiers importants à Soignolles et Bretteville-le-Rabet avec déviations. 



Malgré les recommandations émises par la mairie, le chantier a débuté avec quatre jours de 

retard et n’a pu être terminé pour le 19 mars 2018 comme prévu dans l’arrêté en raison 

d’analyses non conformes pour le nouveau réseau.  

En outre la déviation mise en place par l’ARD de Falaise n’a pas toujours été respectée par les 

conducteurs de véhicules motorisés qui se sont souvent permis d’utiliser les voies 

communales n’ont prévues à cet effet, entraînant des désagréments aux riverains (projection 

de boues, dégradation des rives, mur de maison endommagé…). 

Enfin le maire déplore que les garanties obtenues en termes de transports scolaires et de 

collecte des déchets ménagers, notamment, n’aient pas été tenues. 

 

Création réserve incendie 

Le SDIS a validé par écrit le principe de la création d’une réserve incendie au lieu-dit la Croix. 

Courrier du 1er mars 2018.  

 

Subvention APCR département 

Le département accepte d’aider financièrement la création d’une réserve incendie au lieu dit 

La Croix, mais ne retient pas la demande de subvention pour la création d’un assainissement 

pluvial sur le RD 260 (motif : un seul dossier de subvention par an, et montant inférieur à 

3000 HT). 

Le conseil municipal autorise le maire à lancer les travaux par l’entreprise Pierre de Gouvix. 

 

Raccordement électrique terrain Guesnon 

Florent Guesnon confirme que son habitation a été raccordée au réseau électrique. 

 

Buse venelle des roches 

L’entreprise Floro TP prendra à sa charge le remplacement de la buse traversant la venelle des 

roches, après dégradation involontaire par un engin de terrassement. 

 

Stage immersion Grégoire Daguet 

Comme prévu par convention, Grégoire Daguet employé en CAE a effectué un stage de deux 

fois trois jours à la mairie de Maizières. 

 

Chèque énergie SDEC 

Lors de la réunion de la commission locale énergie du mardi 20 mars 2018, le SDEC Energie 

Calvados a présenté le dispositif Chèque énergie qui remplace les tarifs sociaux de l’énergie. 

Le chèque sera attribué aux ménages sous certaines conditions de ressources. 

 

Amélioration de l’habitat 

La communauté de communes Cingal Suisse Normande et le cabinet Soliha travaillent à la 

mise en place d’une OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat) destinée à 

aider les ménages à réhabiliter leurs logements avec des aides financières.  

Afin de réaliser la première phase dite de diagnostic, les ménages du territoire recevront un 

questionnaire à remplir et à remettre au bureau d’études.  

 

Transition énergétique 

La commission intercommunale dite de transition énergétique a livré ses premières réflexions 

quant à un éventuel déploiement de l’éolien sur le territoire intercommunal. La commission 

estime qu’il s’agit là d’une « opportunité et non d’une contrainte ». Plusieurs maires ont 

exprimé leur réprobation. 

 



Nouveaux horaires secrétaire de mairie 

Dans le cadre de l’évolution du service dans deux autres mairies, Mle Marie Rault Verpré 

souhaite modifier ses horaires de travail, au 1er avril à savoir :  

Mercredi Estrées la Campagne 8 h 30 12 h 30 

Vendredi Estrées la Campagne 8 h 30 12 h 30  

 

Fin de réunion 21 h 00 


